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CYCLE 1
TPS-PS et 

MS-GS
JEUDI 10 et JEUDI 31 MARS
Ecole dehors pour les deux classes.

PS-MS et 
GS

VENDREDI 4 MARS Sortie pour les deux classes au château de Tiffauges.
Les enfants devront apporter leur pique-nique.

MS-GS
MARDI 1 MARS Médiathèque
MARDI 8 MARS Rencontre entre petits et grands copains (CE1).

CYCLE 2
SPORT
Chaussures de sport obligatoires, petite bouteille d’eau, vêtements adaptés.
 CP : mardi
CP-CE1 : mardi après-midi
CE1 : vendredi matin 
CE1-CE2 : jeudi après-midi 
CE2 : jeudi après-midi

CP VENDREDI 11 MARS Médiathèque le matin.
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CYCLE 2, suite…

CE1

MARDI 8 MARS Rencontre entre petits (MS-GS) et grands copains.
MARDI 22 MARS Médiathèque le matin. 
TOUS LES JEUDIS MATIN
Séance de piscine. 
Pour les parents accompagnateurs, rendez-vous à 10h15 devant l’école.

CE1-CE2
MARDI 1 MARS Médiathèque.
FIN MARS Gâteau des anniversaires

CE2

VENDREDI 4 MARS Retour au musée Abbaye Ste Croix 
pour 2ème visite: "à la recherche des boîtes d'Henri Guitton ».
MARDI 8 MARS Lecture offerte à la médiathèque 
et échange de livres empruntés.

CYCLE 3
JEUDI 3 MARS
Intervention de la Police Municipale. Thème abordé : « Les incivilités ».

SORTIE DANS LES MARAIS D’OLONNE « L’observation des oiseaux »
Prévoir des baskets ou des bottes selon la météo.
CM1A : Lundi 28 mars                       Départ de l’école en car à 8h40
CM1B : Mardi 29 mars Départ de l’école en car à 13h15
CM2 : Jeudi 31 mars                          Départ de l’école en car à 8h40

MEDIATHEQUE
CM1A : Mardi 1 mars (Emprunt de livre).
CM1B : Mardi 22 mars (Les livres sont à rapporter en classe pour le 18).
CM2 : Mardi 8 mars (Emprunt de livre et écoute d’une histoire).

SPORT
Chaussures de sport obligatoires, petite bouteille d’eau, vêtements adaptés.
 CM1A : jeudi matin
CM1B : jeudi matin
CM2 : vendredi matin 

VOYAGE CLASSE DECOUVERTE

Paiement de la 2ème mensualité 
Prélèvement ou règlement de 47€ 
en mars (sur la facture de février)



CARNAVAL Samedi 26 mars

De 9h à 12h

Nous vous rappelons qu’il s’agit d’une matinée de classe travaillée, 
la présence des enfants à l’école est donc obligatoire (ouverture du portail à 08h45).

En fonction des mesures sanitaires du moment ,les parents pourront peut-être assister à cette matinée. 
Les enfants ne défileront pas dans les rues des Sables 

mais la fanfare MBO sera de la fête dans la cour de l’école !

Viens déguisé !
 en lien avec le thème de l’année « Raconte moi la Vendée »
 ou libre

rmations…

L’APEL

BOL DE RIZ Jeudi 31 mars
Le JEUDI 31 MARS à 12h00, une opération « bol de riz » sera organisée. 

Elle présente un double intérêt : faire comprendre aux enfants ce que représente cette période 
de carême à l’approche de la semaine Sainte et développer une action solidaire concrète 

permettant de récolter des fonds au bénéfice d’une association. 
Cette année notre choix s’est porté sur l’association la SNSM. 
Un coupon d’inscription vous sera remis très prochainement                                                                                           

via le cahier de liaison/pochette de votre enfant.

MARDI 8 MARS Réunion à 19h

OPÉRATION SAPINS "Ma campagne" 
La vente des sapins a rapporté 269,94€. Nous vous remercions vivement pour votre participation.

Un remerciement tout particulier à M. et Me JEANNIERE de la Boulangerie « Lucette » 
(anciennement Tartine et Gourmandise) pour leur don de 333€, suite à une opération sur les fèves des 
galettes des rois en lien avec les artistes Sablais.
Les associations OGEC/APEL vont prochainement se réunir pour décider du projet artistique 
qui sera réalisé grâce à ce don.

CÉLÉBRATION DE PÂQUES Vendredi 1 avril



Vêtements oubliés ? Perdus ?

A ce jour, nous dénombrons 67 vêtements
oubliés par les enfants.

Nous les avons regroupés dans un carton
dans le hall d’accueil du secrétariat. 
Nous vous invitons à venir y jeter 
un coup d'œil.

Tous les vêtements qui n’auront pas 
été récupérés seront destinés à une
association pour les plus démunis.

 Doudoune
 Coupe vent
 Coupe pluie
 Pull
 Sweat
 Gilet
 Bob
 Cartable
 Bonnet
 Écharpe
 Gant droit
 Gant gauche
 Jogging
 Tee-shirt
c

???

UNE ASTUCE… marquez
les au nom de votre enfant.

La ParoisseL’OGEC

LUNDI 7 MARS
Réunion CA

MERCREDI 2 MARS Mercredi des cendres . Entrée en carême, messes à 
9h à l’église Notre Dame de Bon Port et à 18h à l’église St Michel.
JEUDI 3 MARS Enfants adorateurs (3/6 ans) à 17h à l'église St Michel.
DIMANCHE 20 MARS Préparation à la première communion et messe 
des familles à 10h30 à l'église St Pierre.



Calysta étant une élève stagiaire à l’école Saint Elme 
depuis près de deux ans, vous trouverez ci-dessous 

une proposition de ses services.
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LE SELF



Pierre-François GOUGNARD

Chef d’établissement
David PAPIN

Président OGEC

Samuel DUBOIS

Président APEL


